
FICHE TECHNIQUE

Le Service National de Police Scientifique (SNPS) est spécialisé dans l’extraction des 
données sur supports numériques. En effet, si par le passé celles-ci étaient confinées 
aux seuls disques durs, elles sont aujourd’hui présentes partout, sous différentes 
formes, chacune présentant de nouveaux défis. Le SNPS réalise ainsi des extractions 
de données à partir d’appareils chiffrés (téléphones) ou endommagés, mais également 
sur des supports moins conventionnels comme les objets connectés ou les véhicules. 

Vos supports d’analyse

Le service est capable d’exploiter tout type de support informatique, endommagé ou fonctionnel :

Disques durs

Véhicules (GPS...)

Téléphones mobiles, bloqués 
par mot de passe

Appareils électroniques non 
conventionnels (drones, 
objets connectés, traqueurs 
GPS...)

Cartes SD, clefs USB, mini 
SD...

Traces technologiques - 
Extraction de données



  

Objectif : intervenir sur des smartphones protégés  par 
de smots de passe ou chiffrés et permettre l’extraction 
de données.

Objectif : extraire des données sur des supports 
endommagés.
Méthode 
Remplacer les pièces défectueuses pour remettre 
le téléphone en fonctionnement. Les données du 
téléphone, si elles ne sont pas chiffrées, peuvent 
être extraites, soit en se connectant directement 
sur la carte électronique, soit en dessoudant le 
composant mémoire et en le lisant.  Les résultats 
seront dépendants du modèle. Seule une partie de 
ces opérations donnera les données complètes du 
support.

Notre intervention
Analyse de smartphones

Extraction de données

Réparation de disques durs

Analyse d’appareils électroniques 
non conventionnels

Extraction de données

Objectif : réparer des disques durs qui ne sont plus 
fonctionnels.
Méthode 
Utiliser un logiciel spécifique afin de piloter finement 
la lecture du disque et reprendre la copie en cas 
d’erreur.
Si cette étape ne suffit pas, une analyse électronique 
du disque dur est opérée en vue de sa réparation. 
Si la panne n’est pas électronique, une réparation 
mécanique est réalisée sous une hotte à flux laminaire.

Attention, cette opération peut endommager 
irrémédiablement les données, et nécessitera souvent 
l’achat d’un disque (quelques centaines d’euros) de 
remplacement.

Objectif : extraire et analyser les données stockées 
dans les véhicules (contenu du smartphone, position 
GPS du véhicule...).
Méthode : 
La faisabilité d’une extraction et le type de données 
trouvées dépendent du modèle du véhicule.

Objectif : analyser les appareils électroniques non 
conventionnels (drones, objets connectés, skimmers, 
traqueurs GPS...) et déterminer le type de données 
stockées.

sur téléphones, cartes mémoires
et clés USB endommagés

d’un véhicule

verrouillés

Méthode 
Utiliser des logiciels spécifiques qui permettent soit 
d’obtenir une petite portion des données, soit de 
retrouver le mot de passe. 
La recherche de mot de passe est une opération qui 
peut être très longue et qui ne fonctionne que sur 
certains modèles de smartphone. 

Cette opération étant très coûteuse, elle est réservée 
aux affaires importantes.
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L’avis de l’expert

Service National de Police Scientifique
Sous-direction criminalistique

31 avenue Franklin Roosevelt
69134 ECULLY cedex

 04 72 86 85 22 snps-sdc-saisines-scelles@interieur.gouv.fr

«L’accès aux données numériques est un élément décisif dans de nombreuses affaires judiciaires. La 
multiplication des supports et des technologies requiert une veille technologique constante pour s’adapter aux 
évolutions d’un domaine en perpétuelle révolution.»

Réparation de disques durs

Analyse de smartphones 
verrouillés

Analyse d’appareils 
électroniques non 
conventionnels

Extraction de données d’un 
véhicule

Extraction de données sur 
téléphones, cartes mémoires
et clés USB endommagés

Livrables

Copie intégrale ou partielle 
des données

Copie intégrale ou partielle 
des données

Copie des données du véhicules 
(GPS, synchronisation téléphonique, 

évènements de conduite...)

Dépendant de l’objet

Copie intégrale ou partielle
 des données du support

Résultats
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